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Le plan global d’accompagnement individuel et 
collectif, 2 ème pilier du projet « Accompagner le 
changement »

Objectif: Favoriser l’appropriation d’une culture commune et des pratiques managériales  

harmonisées
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Le plan de formation se décline en 3 objectifs 
principaux:

Accompagner les managers à être les relais du changement

Permettre à chacun de se positionner de façon opérationnelle dans sa fonction de management au 

regard de la spécificité du nouveau territoire de la Région et des équipes de travail répartis sur 3 sites 

Développer la transversalité au sein de la collectivité

Développer les outils adaptés au travail en multi sites et une méthodologie de gestion de projet 

commune et adaptée à la Nouvelle-Aquitaine

Accompagner les agents à appréhender le changement et les nouveaux modes 

d’organisation

Proposer une formation à l’ensemble des agents pour aborder avec sérénité les évolutions 

d’organisations et de culture



Le contenu du plan de formation

LES AGENTS DU SIEGE

S’inscrire dans la dynamique de changement (2 jours )

� Permettre aux participants d’analyser et comprendre les changements professionnels vécus
� Comprendre les principaux enjeux dans l’organisation pour mieux se situer
� Pouvoir se situer et s’impliquer dans une démarche de changement

Travailler en multi sites (1 jour)

� Inventer de nouvelles relations avec son responsable hiérarchique
� Le fonctionnement et la cohésion d’une équipe à distance 
� Les outils de travail en multi sites

La prévention du stress en période de changement (2  jours)

� Comprendre les mécanismes et causes du stress dans son milieu professionnel
� Identifier les facteurs internes et externes de stress
� Prendre du recul par rapport à sa situation professionnelle
� Être capable d’intégrer la micro-détente au quotidien



Le contenu du plan de formation

LES MANAGERS DU SIEGE

Développer un management adapté dans un contexte de  changement (2 jours)

� Donner du sens au changement pour faciliter l’adhésion
� Maitriser les outils essentiels de la conduite du changement (humains et organisationnels)
� Elaborer un plan d’accompagnement du changement 
� Adopter la bonne posture managériale 

Manager à distance des équipes multi sites (2 jours )

� Structurer son management en repérant les leviers d’actions pour manager une équipe à distance
� Animer et motiver une équipe en réseau (règle de fonctionnement et outils spécifiques)
� Savoir organiser et optimiser son temps et celui de l’équipe 
� Tirer parti des nouvelles technologies pour optimiser la communication

Prévenir les RPS et le stress dans une période de c hangement (2 jours)

� Acquérir des repères et connaissances sur les RPS
� Utiliser les outils permettant de mettre en œuvre des actions de prévention
� Intégrer la prévention dans le management au quotidien

Conduire un entretien et réaliser une évaluation an nuelle (1 jour)

� Développer une attitude adaptée
� Identifier les différentes méthodes d’entretien
� Fixer des objectifs et des indicateurs réalistes, mesurables et efficients
� Savoir utiliser l’outil dédié



Le contenu du plan de formation

LES MANAGERS DU SIEGE

Elaborer, mener ou adapter son projet de service (2  jours) 

� Identifier les enjeux et les objectifs du projet de service
� Apprendre à construire un projet de service qui s’inscrit dans le projet politique de la collectivité
� Assimiler les techniques managériales pour mener à bien le projet de service dans la durée

Mieux se connaitre pour manager et accompagner les autres (1 jour)

� Repérer ses points forts et apprendre à s’appuyer dessus
� Appréhender le fonctionnement de l’autre afin de bâtir des relations constructives
� Gagner en efficacité professionnelle

Développer sa créativité et ses capacités d’innovat ion (1 jour)

� Appréhender des techniques usuelles de créativité 
� Faire émerger rapidement des solutions innovantes dans le cadre du travail collaboratif, de la gestion de 

projet et dans la résolution des problèmes quotidiens
� Développer une dynamique de la vie d’équipe



Le contenu du plan de formation

LES PILOTES DE PROJETSLES PILOTES DE PROJETS

Savoir manager un projet de A à Z dans la Fonction Publique Territoriale (3 jours) 

� Connaitre les outils du chef de projet

� Appréhender les conditions de la réussite du mode projet

� Appréhender la dimension humaine du chef de projet (le management transversal et l’importance de la 

communication)

Savoir manager un projet de A à Z dans la Fonction Publique Territoriale (3 jours) 

� Connaitre les outils du chef de projet

� Appréhender les conditions de la réussite du mode projet

� Appréhender la dimension humaine du chef de projet (le management transversal et l’importance de la 

communication)

LES MANAGERS STRATEGIQUESLES MANAGERS STRATEGIQUES

Séminaire de co-développement (2 jours)

� Favoriser l’intelligence collective

� Dépasser les cloisonnements 

� Favoriser l’aboutissement des projets et la résolution de problèmes

Séminaire de co-développement (2 jours)

� Favoriser l’intelligence collective

� Dépasser les cloisonnements 

� Favoriser l’aboutissement des projets et la résolution de problèmes



L’Université du management: 
Stimulateur de potentiels

Fidéliser 

les cadres

de la collectivité

Stimuler le 

développement de 

leurs compétences et 

la concrétisation de 

leurs projets

Favoriser l’intelligence 

collective

Développer le mode 

projet pour dynamiser 

le management et 

accompagner le 

changement

Favoriser le bien être 

des agents

OBJECTIFS



L’Université du management
Organisation et fonctionnement

Un cycle de 

formation complet 

et opérationnel

• Fournir les outils et les 

techniques à partir des 

analyses partagées avec et 

entre les participants eux-

mêmes

• Une formation associant 

l’expertise de consultants 

externes et l’expérience 

des ressources internes 

(tuteurs)

Un tutorat

• Un dispositif mis en 

œuvre au bénéfice du 

cadre

• Un relais efficace pour 

transmettre la culture 

managériale de la 

collectivité

Un projet

• L’Université du 

management doit 

permettre de valoriser

l’investissement des 

cadres sur la base d’un 

projet concret

• Un dispositif permettant 

de fédérer les cadres  

autour de la réalisation 

d’un projet collectif

Un Partage 

d’expériences

• Des ateliers destinés à 

favoriser le partage des 

bonnes pratiques et des 

expériences

• Un dispositif permettant 

de résoudre de façon 

collaborative des 

problématiques concrètes



L’Université du management
Modalités

Public visé

Tout manager stratégique, opérationnel et de proximité de la collectivité

Orientation souhaitée pour la promotion 2018/2019: L’accès aux cadres en charge d’un projet transverse ou 
souhaitant manager une équipe

Public visé

Tout manager stratégique, opérationnel et de proximité de la collectivité

Orientation souhaitée pour la promotion 2018/2019: L’accès aux cadres en charge d’un projet transverse ou 
souhaitant manager une équipe

Sélectionet Evaluation

� 1 processus de sélection objectif et équitable: une commission d’étude composée des DGA et de la DRH / 
une présélection sur dossier de candidature 

� 1 promotion de 36 agents (Siège et Lycées)

� 1 processus d’évaluation d’ensemble réalisé par un DGA, DRH et un tuteur (Grand Oral)

Sélectionet Evaluation

� 1 processus de sélection objectif et équitable: une commission d’étude composée des DGA et de la DRH / 
une présélection sur dossier de candidature 

� 1 promotion de 36 agents (Siège et Lycées)

� 1 processus d’évaluation d’ensemble réalisé par un DGA, DRH et un tuteur (Grand Oral)

Temporalité

� Un programme sur 12 mois: La promotion débutera en novembre 2017 (à confirmer)

� Une sélection en octobre 2017

� Une évaluation en octobre 2018

Temporalité

� Un programme sur 12 mois: La promotion débutera en novembre 2017 (à confirmer)

� Une sélection en octobre 2017

� Une évaluation en octobre 2018



L’Université du management:
Programme

Module 1 / Formations managériales / 11 jours
Ce module intègre le cycle 1 et 2 du plan de formation

Module 1 / Formations managériales / 11 jours
Ce module intègre le cycle 1 et 2 du plan de formation

Module 3 / Ateliers de co-développement (1 séance p ar mois)
Ces ateliers ont pour finalité le partage des bonnes pratiques, des expériences et des méthodes

Module 3 / Ateliers de co-développement (1 séance p ar mois)
Ces ateliers ont pour finalité le partage des bonnes pratiques, des expériences et des méthodes

Module 2 / Conduite de projet / 3 jours
Ce module intègre le cycle 4 du plan de formation

Module 2 / Conduite de projet / 3 jours
Ce module intègre le cycle 4 du plan de formation

Module 4 / Séminaire à Bruxelles
Découverte du fonctionnement d’une autre institution et développement de bonnes pratiques

Module 4 / Séminaire à Bruxelles
Découverte du fonctionnement d’une autre institution et développement de bonnes pratiques

Objectif: Favoriser l’intelligence collective – Souder les équipes – Favoriser l’aboutissement des 

projets et la résolution de problèmes

Module 5 / Ateliers « connaissance de soi »
Développer la connaissance de soi pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses projets 

Module 5 / Ateliers « connaissance de soi »
Développer la connaissance de soi pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses projets 



Le planning
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– Séminaire –

Université du 

management

Inscription aux 

modules de 
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modules de 
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Université du 

management


